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Bandeau  cornes du Diable pour Halloween 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduit par Tricot Création 

avec la permission de Madame A. Chandler    

designer Susie Johns 

merci de ne pas diffuser  sans mon accord 
 

Abréviations 

• mens:  maille ensemble 

• menv: maille envers 

• mend: maille  endroit 

• aug ou augm: augmentation 

• dim: diminution 

• rg: rang 

• SS: surjet simple 

• Dble SS: surjet double 

 

Fournitures: 

Laines   noire, rouge, serre-tête ou  bande de plastique ou à défaut un élastique largeur 3 cm,   

 ouate , aiguilles n°  3,5  

 

 

 

Corne droite: 

• en 3,5  monter 30m en laine rouge 

• 2rgs endroit 

• 1rg envers 

• (4mend, 2mens) x5 (25m) 

• 1rg envers 

• 23m end,  placer un marqueur, tourner 

• 21menvers, placer un marqueur, tourner 

• *endroit jusqu'à 4m avant le marqueur, placer un marqueur , tourner 

• envers jusqu'à 4m avant le marqueur, placer un marqueur , tourner* 

• répéter de *à * encore 2fois 

• en commençant endroit 2rgs de jersey 

• **1mend, 1ss, endroit jusqu'à 3m de la fin du rg , 2mens, 1mend. 

• 3rgs de jersey** 

• répéter de ** à ** jusqu'à avoir 15m 

• ***1mend, 1ss, endroit jusqu'à 3m de la fin du rg , 2mens, 1mend 

• 1rg envers*** 
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• répéter de *** à ***jusqu'à avoir 7m 

• 1mend, 1ss, 1mend, 2mens, 1mend (5m) 

• 1rg envers 

• 1mend, 1surjet double, 1mend (3m) 

• rabattre 

 faire la corne gauche . 

 

Bandeau: 

• en 3,5  monter 8m en laine noire 

• 10rgs de jersey en commençant endroit 

• *3mend, M1, endroit jusqu'à 3m de la fin du rg, M1, 3mend (10m) 

• 9rgs de jersey* 

• répéter de *à *  jusqu'à  avoir 16m 

• 3mend, M1, endroit jusqu'à 3m de la fin du rg, M1, 3mend(18m) 

• 19rgs de jersey 

• **3mend, 1ss, endroit jusqu'à 5m de la fin, 2mens, 3mend 

• 9rgs de jersey ** 

• répéter de **à * * jusqu'à  avoir 8m 

• rabattre. 

 

Assemblage: 

• faire la couture du bord de montage et de rabattage du bandeau 

•   plier en deux , insérer  le serrer- tête  et  faire la couture du côté, si vous n'avez pas de 

serre-tête, découpez  une bande dans du  plastique dur , ou un élastique de 3 cm de largeur, 

au moins pour permettre  aux cornes de tenir. 

• faire la couture des cornes, rembourrer les fermement , fermer, coudre sur le bandeau  

• (voir photo) 


